COMMUNIQUE DE PRESSE

1

1/ PRESENTATION
123éveil existe depuis 2007.
Spécialisée dans le monde de la petite enfance, nous apportons aujourd’hui des solutions qualitatives de
garde et d’éveil pour les enfants.

2/ UNE MÉTHODE COMPLÈTE
La MICRO-CRÈCHES
Notre projet pédagogique s’inscrit dans l’accès à l’autonomie. Nous sommes un lieu de transition où
l’enfant se prépare doucement à la socialisation, les pas de la maison vers l'école.
Nous nous adaptons à chaque moment à la dynamique du groupe et de chaque enfant.
Notre approche est fondée sur la rencontre, la découverte des autres et la relation à la parentalité.
Les LOISIRS
Une méthode complète pour un accompagnement individuel et ludique.
123 éveil propose un programme de développement où votre enfant participe à des activités
pluridisciplinaires, complémentaires et évolutives. Chaque semaine, en abordant différentes thématiques,
votre enfant découvre une habilité motrice ainsi que des jeux créatifs.
Nos valeurs pour votre enfant :
• Le considérer dans son intégrité, tout en respectant son rythme personnel.
• L'accompagner au travers des difficultés rencontrées lui permettant une évolution positive.
• Pas de compétition, ni d'échec.

Les séances sont accessibles à tout moment de l'année et adaptées à
chaque tranche d'âge. C'est l'originalité et la variété des activités qui
permettent l'épanouissement personnel et social de votre enfant.

Sarl Eveil des Gones au capital de 7 800€ - Siren: 499 010 924 RCS Lyon
N° TVA :FR65499010924 -15 place Edgar Quinet, 69 006 LYON
Tel : 04 72 15 90 42
contact@123eveil.fr

3/ MICRO-CRÈCHES 123 ÉVEIL
ACCUEIL REGULIER OU OCCASIONNEL !
Reconnus par la PMI, le conseil général et les acteurs principaux,
nos micro crèches rencontre un réel succès.
Le positionnement de la micro crèche 123eveil est qualitatif.
LA MICRO-CRÈCHE 123 ÉVEIL
C’est un espace dédié aux enfants de 14 mois à 4 ans, pensé et
conçu pour offrir le maximum de déplacement de jeu et d’activités
et permettant d’évoluer de façon autonome.

Nous proposons différents services :
•

Un lieu de vie de 120 m2 pour une capacité d'accueil de 10 enfants

•

Accueil régulier ou occasionnel d’une demi-journée à 5 jour de 8h à 18h30.

•

Un lieu de vie adaptée à la prise d’autonomie de vos enfants: espace, jeux, activités de
motricité...ainsi qu’a son rythme de vie

•

Une alimentation adaptée et équilibrée

•

Une journée équilibrée dans le calme et le respect de la liberté de chacun.

•

Un suivi et formation des équipes : analyse de la pratique et réunion d’équipe.

•

Un taux d’encadrement élevé : 2 professionnels en permanence avec les enfants.

L'ÉQUIPE
Encadrement professionnel très qualifié :
•

Directrice (psychologue clinicienne)

•

EJE

•

Auxiliaire puéricultrice

•

CAP petite enfance

•

Éducatrice en motricité

•

Médecin généraliste

•

Gestionnaire

Ouvert 45 semaines par an,
Fermeture 15 jours à Noël et de mi juillet au 23 août
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4/ LE FINANCEMENT
Mode de financement : PAJE
Conditions de la prestation pour le remboursement CAF
• Engagement du gestionnaire sur une tarification adaptée définie dans la convention partenariale
• Temps minimum d’accueil pour un remboursement CAF : 16 heures par mois
• 15% du montant facturé minimum reste à charge pour la famille
Le calcul de la participation familiale doit se déduire de la prise en charge du complément de libre choix
du mode de garde soit une aide de : 819,67€ à 593,53€ par mois pour les enfants de moins de 3 ans et
50% de moins pour les enfants de 3 à 6 ans.
Vous bénéficiez du crédit d’impôt de 50% pour frais de garde d’enfants (disposition de Code Général
des impôts) retenue dans la limite de 2 300 euros par enfant par an soit une réduction égale à 1150€
maximum par an et par enfant.

5/ L'ESPACE LOISIRS DES ENFANTS
DE 10 MOIS À 10 ANS
APPRENDRE, GRANDIR, S'ÉPANOUIR, CHEZ 123 ÉVEIL
VOTRE ENFANT DÉCOUVRE UNE VARIÉTÉ D'ACTIVITÉS DURANT L'ANNÉE...
123 Eveil vous propose

- Des séances d'éveil et de motricité
Favorise l'enrichissement la relation Parents / Enfants.
Les séances sont pluridisciplinaires._Elles sont rythmées par une thématique (les poissons, la montagne, le
cirque...) et évoluent sur une variété d'activité (cirque, jeux musicaux, jeux d'adresse) pour finir par un
parcours de motricité
pour vos enfants de
• 10 à 18 mois
• 18 à 36 mois,
• 3 à 5 ans,
• 5 à 7 ans
10 - 36 MOIS
Durée de la séance: 45 mn_Cours parents/enfants
10 - 18 mois Le samedi : 9h - 9h45
18 - 36 mois Le mercredi et le samedi: 10h - 10h45
Abonnement trimestriel : 155 €
Annuel : 420 €
3 - 7 ANS
Durée de la séance: 1h :Cours enfants
3 - 5 ans : Le mercredi : 9h - 10h ; 11h - 12h ; 14h - 15h ;15h45 - 16h45 et le samedi de 11h - 12h
5 - 7 ans : Le mercredi : 17h -18h
Abonnement Annuel : 420 €
Tous nos cours sont assurés par des instructeurs diplômés, expérimentés et passionnés.
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- Des anniversaires
Pendant 2h, à travers plusieurs thèmes ludiques et des activités adaptées, vos enfants s'amuseront avec
notre équipe qualifiée : musique, jeux, gym, sports, parcours de motricité, cirque, chants..._Ensuite tous
les enfants se retrouveront pour le gâteau d'anniversaire, pour la remise des cadeaux et remercieront leur
hôte...
HORAIRES
Le samedi : 14h -16h
16h30-18h30
Le forfait comprend 12 enfants invités et le nombre d'enfants maximal est 18.
Tarifs : 170 €
En option
Enfant supplémentaire : 8 €
Gâteaux d'anniversaire (fait en boulangerie) et boisson : 50 €

- Des dimanches & vacances scolaires
Nous vous invitons à partager une variété d'activités dès 3 ans : gym, jeux, sports, activités manuelles,
chansons... (voir thème)_Le tout bien sur dans une atmosphère très ludique et conviviale !

L'ÉQUIPE ANNIV
Éducatrice en motricité
Gestionnaire

CONTACT
Frédéric Peyron
Gérant

06 69 98 57 43

frederic.peyron@123eveil.fr
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